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Mot de bienvenue du président 

La saison 2019-2020 est presque là. Bientôt, nous serons sur les pistes, en 
faisant du ski, de la raquette et en profitant de l’hiver. Les volontaires ont déjà 



 

 

commencé leur travail afin de s’assurer que le chalet et les pistes seront prêts 
quand la première neige arrivera. 

Le conseil d’administration planifie une belle année pleine de plaisir, avec des 
événements spéciaux, un programme Jackrabbit, des courses et le défi ski. Un 
de nos principes de base est la formation, et encore cette année, des leçons de 
ski pour les adultes et des formations pour cirer les skis seront offertes. Nous 
sommes ouverts à toutes les idées, donc si vous avez des suggestions, faites-le-
nous savoir. 

Notre chalet et nos pistes sont vraiment spéciaux. En tant que président et 
membre du club, je me sens très fier lorsque les skieurs, les entraîneurs et les 
représentants de toute la province me disent comment notre club est 
extraordinaire. 

Notre club est une organisation volontaire et cette année nous avons besoin que 
nos membres s’impliquent et aident. Il y a des postes au sein du conseil 
d’administration qui doivent être comblés : directeur des courses et directeur du 
chalet. Nous avons besoin de volontaires pour aider à ouvrir et fermer le chalet 
pendant l’hiver. Je ne peux souligner assez que s’il n’y a pas de moniteurs, le 
chalet ne pourra pas être ouvert pendant la semaine. 

Des volontaires sont requis pour nettoyer le chalet, pour aider avec le 
programme Jackrabbit et pour aider avec les collectes de fonds du club. Donc, 
assurez-vous quand vous remplissez votre inscription sur Internet de mentionner 
quel bénévolat vous seriez prêts à faire pour le club. 

J’ai hâte de tous vous voir sur les pistes! 

 Russell Walker, TNSC President 

*Mise à jour pour les moniteurs du chalet – Présentement, nous avons besoin de 
2 moniteurs pour fermer le chalet: un le mardi et un le vendredi. Pour ceux qui 
passent une partie de l’hiver à l’étranger, veuillez considérer de faire du 
bénévolat, même si c’est un mois à la fois. Il est important de noter que sans 
moniteurs du chalet, le chalet ne pourra pas être ouvert pendant la semaine afin 
de permettre aux membres de bénéficier d’un endroit chaud pour se changer, 
l’utilisation des salles de toilettes, etc. 

Membriété 

C’est le temps de l’année pour les skieurs. Le bulletin d’information du TNSC 
arrive presque au même temps que le changement d’heure! Ça devrait vous 



 

 

donner une heure de plus pour explorer ce que le club TNSC a à vous offrir pour 
l’année 2019-2020. 

Afin d’obtenir votre membriété, l’inscription est en ligne au site    
www.temiskamingnordic.ca.  Le processus est le même : vous devez cocher 
votre catégorie (adulte, famille, etc.) et compléter les informations requises pour 
chaque membre de la famille. Si vous oubliez de cocher la catégorie, le 
programme vous permettra de continuer, créant un problème de gestion des 
données et un mal de tête pour le directeur des membres. Alors, lisez le 
formulaire avec soin. Pour ceux qui ne veulent pas s’inscrire en ligne, il y aura la 
possibilité de visiter le bureau de l’ACFO afin d’avoir de l’aide. Le bureau est 
situé au 59, rue Whitewood et les heures seront annoncées à la fin octobre soit 
par courriel ou à CJTT. L’inscription à rabais sera possible jusqu’au 30 novembre 
2019.  
 
Encore cette année, les nouveaux membres pourront profiter de deux leçons 
gratuites et 4 locations gratuites. Communiquez avec nous au   
temiskamingnordicskiclub@gmail.com afin de réserver. 

Il y a quelques changements en 2019-2020 tels que les nouveaux frais de 
membriété, les frais journaliers et les frais de location d’équipement. De plus, la 
catégorie senior a été éliminée. Les frais à CCC,  CCO et  NOD sont stables à 
19 $. Le coût de la membriété d’un adulte pour la raquette a diminué et une 
membriété familiale pour la raquette a été ajoutée. Le tableau des prix est 
indiqué sur notre site internet www.temiskamingnordic.ca.  

Votre écusson de membre sera disponible au chalet quelques jours après votre 
inscription. Vous les trouverez dans un contenant sur la table près de la porte. Le 
contenant sera identifié et nous vous prions de remettre l’enveloppe à l’arrière 
afin qu’elle soit utilisée à nouveau. Porter votre écusson indique que vous êtes 
membre du club, mais aussi souligne votre reconnaissance du travail de la 
personne qui les a préparés. De plus, si vous ne le portez pas, le directeur des 
membres s’assurera de vous le demander."#$% 
  
Au Plaisir de vous voir pour une belle saison de ski. 
 
Joanne Beeson, directrice des membres TNSC  

  

Événements spéciaux 
 
Je ne sais pas pour vous, mais mon été s’est envolé en claquant des doigts. Je 
ne peux croire que c’est encore ce temps de l’année! Nous avons encore nos 



 

 

événements préférés planifiés pour l’année 2019-2020 de ski de fond. J’espère 
continuer ce qui s’est bien déroulé et améliorer les autres événements. 

Nous avons l’horaire des événements prévus pour la nouvelle saison. Assurez-
vous d’indiquer ces dates dans votre calendrier afin de ne rien oublier! 

  

•       2 novembre      Nettoyage du chalet – 10 am* 

•       30 novembre    Dernier jour pour le rabais d’inscription 

•       30 novembre    Portes-ouvertes et vente de skis 

•       1 janvier           Brunch du jour de l’An 

•       4 janvier           Premier jour du Jackrabbit 

•      19 janvier         Jour mondial de la neige 

•      17 février         Jour de la famille 

•      29 février         Olympiades du Jackrabbit 

•       15-20 mars      Congé de mars 

•       21 mars           Courses à relais familial 

•       22 mars           Loppet 

•       28 mars           Défi ski 

•       12 avril             Jour de fermeture 

•       17 avril              Banquet annuel et soirée des prix 

•       13 mai               Assemblée annuelle 

Nous commencerons l’année avec le nettoyage du chalet le 2 novembre. Nous 
aurons besoin d’aide afin de nettoyer le chalet à l’intérieur et à l’extérieur pour la 
nouvelle saison de ski. Votre aide nous est précieuse. Comme vous le savez, 
plusieurs mains rendent le travail plus léger. Soyez au chalet à 10 heures. 
Apportez vos gants de caoutchouc préférés. Les produits de nettoyage seront 
fournis au club. L’an dernier, nous avons terminé le nettoyage vers 13h. Il y aura 
un dîner pizza fourni à tous les volontaires. 



 

 

Notre journée portes ouvertes et notre vente de skis se tiendront le 30 novembre 
de midi à 15 heures. Venez et joignez-vous à nous pour déguster un bon 
chocolat chaud et des pâtisseries. Les membres du conseil d’administration 
seront là afin de répondre à vos questions. Si vous avez des équipements à 
vendre (bottes, bâtons, skis, etc.), veuillez les laisser au chalet à partir de 10 
heures. Les achats peuvent être faits comptant ou par chèque seulement. 
Gardez en tête que le TNSC garde 20 % du prix de vente afin d’aider au 
fonctionnement du club.  

Voici une petite publicité pour les événements d’autres clubs voisins. Le 
Porcupine Ski Runners aura son Cross country Ski Expo le 23-24 novembre à 
leur chalet. Visitez son site internet www.porcupineskirunners.com afin d’avoir 
plus de détails. Le club North Bay Nordic aura son échange de skis le 9 
novembre.  

Plus de détails seront envoyés lorsqu’ils seront disponibles. D’ici là, je vous 
verrai le 2 novembre. Pouvez-vous croire que nous avons skié le 9 novembre 
l’an dernier? 

Monica Lapointe, directrice des événements spéciaux TNSC  

Formations 

Des leçons individuelles de ski classique et de patinage seront offertes pour ceux 
qui veulent améliorer leurs techniques. Le club offrira aussi des leçons de groupe 
pour ceux qui préfèrent travailler en groupe. Les leçons ne porteront pas 
seulement sur les techniques de ski, mais aussi sur les exercices d’équilibre, les 
exercices de musculation et les étirements. Le coût pour une leçon est de 10 $ et 
les nouveaux membres peuvent avoir deux leçons gratuites. La personne 
responsable pour les leçons individuelles ou de groupe est Bill Gabbani. 

Prix pour le bénévolat 

Le club TNSC est une organisation gérée seulement par des bénévoles. Nous 
apprécions beaucoup l’enthousiasme et le dévouement de nos volontaires qui 
planifient et offrent tous nos programmes, tout en offrant un chalet extraordinaire 
et de belles pistes bien balisées. Faire du bénévolat au club est aussi une belle 
façon de rencontrer d’autres personnes. Depuis plus de 25 ans, nous avons 
offert une expérience extraordinaire, peu dispendieuse, et enrichissante aux 
skieurs, aux résidents locaux et aux visiteurs grâce aux volontaires tels que 
vous. 



 

 

Le club a choisi Brian Ashley en tant que récipiendaire du prix du bénévole basé 
sur ses nombreuses années de dévouement en tant que bénévole. Brian a porté 
plusieurs chapeaux au cours des années: moniteur, menuisier, gestionnaire du 
petit bois et des bûches, pelleteur, officier lors des courses et des loppets et 
constructeur de la rallonge au chalet. Nous ne pouvons remercier Brian 
suffisamment pour tous ses efforts au cours des années. 

Postes vacants disponibles 

Le succès du club est ses volontaires. Malheureusement, un certain nombre de 
personnes ont décidé de laisser leur poste cette année. Nous remercions les 
personnes suivantes pour leurs années de service et leur dévouement pour le 
club : 

• Le trésorier André Lapierre a travaillé avec les chiffres et les budgets afin 
de nous garder en piste 

• Matt Allen a travaillé dans l’ombre afin de garder le site internet à jour et 
répondre à toutes les demandes du conseil d’administration 

• Maria Story, après de nombreuses années à organiser les compétitions, 
les loppets, les sprints, le défi ski et les banquets de fin de saison, a 
décidé de prendre une pause. L’absence de Maria laissera un vide au 
sein du conseil d’administration. 

En d’autres mots, avec notre longue saison de ski qui s’en vient, nous avons 
besoin d’autres volontaires pour aider. Les besoins incluent l’aide au sein du 
conseil d’administration afin d’aider avec les tâches au chalet, le Jackrabbit et le 
bois de poêle. La plupart des tâches ne nécessitent pas beaucoup de temps et 
les postes au sein du conseil peuvent être partagées.  

En plus de deux moniteurs pour fermer le chalet, le club a besoin d’un directeur 
du chalet et des courses. Le poste de directeur du chalet peut être séparé en 
deux postes : un pour gérer l’édifice et un pour gérer les moniteurs du chalet. 
Veuillez communiquer avec Russell Walker afin d’avoir plus de détails. 

  
  

Poste disponible 

Le club TNSC est à la recherche de quelqu’un afin de travailler les fins de 
semaine et les congés pendant la saison 2019-2020. Le candidat choisi sera 
notre représentant au chalet et devra accueillir les gens, les aider à choisir 
l’équipement à louer et répondre aux questions de base qu’ils pourraient avoir. 



 

 

Les responsabilités du candidat incluront les tâches suivantes (et autres) 

•       Accueillir les visiteurs 
•       Aider à sélectionner l’équipement à louer pour skier 
•       Cirage des skis 
•       Nettoyage du chalet 

Nous recherchons 

•       Une personne sociable avec de bonnes habiletés sociales 
•       Une personne autonome qui peut travailler sans supervision 
•       Une personne disponible pendant les fins de semaine, le congé de  
      Noël et le congé de mars 
  

Veuillez soumettre votre curriculum vitae et vos références par le 31 octobre au 
temiskamingnordicskiclub@gmail.com 
  
Le club TNSC est ouvert à tous les candidats et candidates 

  

Information générale 

Veuillez noter que l’accès au terrain du club n’est pas possible du 18 au 20 
octobre dû à une réservation privée. 

Nettoyage du chalet – Nous voulons souligner que l’an dernier, 14 volontaires 
ont participé au nettoyage du chalet. Le travail a été terminé vers 13 heures. 
Votre aide serait très appréciée le 2 novembre. 

Plan d’urgence 

Veuillez noter que les pistes de ski ne sont pas patrouillées. Nous vous 
recommandons de consulter le plan d’urgence affiché au chalet. De plus, nous 
vous recommandons de skier avec une autre personne et de toujours apporter 
votre cellulaire avec vous en cas d’urgence. Comme les conditions des pistes 
varient beaucoup, vous skiez à vos propres risques. 

Nous vous donnerons d’autres détails à l’approche de la saison de ski. 

Cordialement vôtre, 

 
Francine Bolduc 
Directrice des relations publiques 


